
Brûler du blé
plutôt que
de le consommer !
On connaissait le bois énergie pour valoriser les hais
bocagères, des agriculteurs opportunistes ont inventé
la chaudière à blé pour valoriser les aides
européennes. Les projets d'utilisation de biomasse
peuvent aussi déraper.
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Une association d'agriculteurs de
Seine-et-Marne, épaulée par la Coor-
dination rurale, a installé une chau-
dière à blé dans la commune de Les-
cherolles. Situé en pleine Brie céréa-
lière, cette commune chauffe depuis
octobre 2004 son école maternelle et
sa mairie. Thierry Perche, Président
du syndicat, prétend que «la chau-
dière permet de réaliser
des économies significa-
tives par rapport à une
chaudière f ioul clas-
sique». Lescherolles est
assez exemplaire d'une
dérive d'un projet a priori
plein de bons sens. Dans
un premier temps, cette chaudière
devait «valoriser» les sous-produits
de triage (grains maigres, grains cas-
sés…). Au final, c'est bien les grains
de blé qui sont brûlés : le trieur était
trop cher ou bien d'autres raisons
sont dissimulées ? Thierry Perche a
justifié cette installation pour per-
mettre aux agriculteurs de la com-

mune de trouver des débouchés pour
le blé contenant des mycotoxines, ou
issus de terres polluées. En effet le
premier juillet 2006, les grains de blé
n'entrant pas dans une certaine
norme ne pourront être utilisés pour
l'alimentation humaine ou animale.
Une solution opportuniste qui évite de
se pencher sur l'éradication de ce

champignon. 

L'exemple de cette com-
mune n'est pas une pre-
mière en France, puisque
d'autres agriculteurs ont
déjà installé ce système
chez eux. À première vue,

ces projets sont novateurs, écolo-
giques et assurent une autonomie
énergétique. L'AGPB1 a sauté sur l'oc-
casion pour rappeler que ces projets
étaient financièrement intéressants
«alors que le baril de pétrole coûte 35
dollars». Une centaine de machines
sont déjà installées en France à grand
renfort d'aide : 40 % de crédit d'impôt

Quand le blé
est brûlé,

c'est des primes
européennes qui
partent en fumée

suite



au 1er janvier 2005. Xavier Delommez, agri-
culteur près de Valenciennes, a fait ses
calculs : «une tonne de blé pour chauffer
ma maison reviendrait à la vendre 273,75
euros (en s'alignant sur le chauffage au
fuel), quand la coopérative m'en donnerait
100». Seulement, dans tous ces calculs
d'efficacité, les primes européennes sont
toujours inclues. Quand le blé est brûlé,
c'est aussi des primes européennes qui
partent en fumée, soit 410 euros pour un
hectare de blé. Avec la réforme de la Poli-
tique agricole commune (découplage des
aides de la production), la chaudière à blé
devient valable puisque chaque agriculteur
gardera «une rente» sur les primes
acquises en 2003.

400 litres de fioul pour produire 8,5
tonnes de blé

Au-delà de l'intérêt financier, le rendement
énergétique du blé est loin d'être évident.
La production de blé nécessite des intrants

(engrais, pesticides). Quand le rendement
avoisine les 85 quintaux par hectare, il faut
utiliser 400 équivalents litres fioul d'énergie
(moyenne qui comptabilise l'ensemble des
consommations : carburants, fabrication
des produits chimiques, transports…)2.
Sans compter les impacts directs sur l'en-
vironnement. Alors, quel est le gain écolo-
gique ? Ces agriculteurs auraient par
exemple pu valoriser leurs haies bocagères
(ou en réimplanter si elles ont déjà disparu)
dans une filière énergétique locale. Le bois
des haies alimenterait les mêmes chau-
dières, mais avec un intérêt écologique et
paysager reconnu.

Enfin sur le plan éthique et solidaire, même
si les silos européens débordent, difficile
d'accepter de brûler du blé, céréale de
base pour notre alimentation.

J. T.

1. AGPB : Association générale des producteurs de blé
2. Source Réseau agriculture durable

Le 21 décembre 2004, un accord sur des
règles communautaires relatives au trans-
port des animaux d'élevages a été adopté à
la majorité qualifiée. Le Danemark a voté
contre, la Belgique, l'Allemagne, le Luxem-
bourg et la Suède se sont abstenus, jugeant
l'accord insuffisant car ni les durées de
transport ni les densités de char-
gement ne sont prises en compte
dans le texte. L'application est
prévue pour 2007 et une évalua-
tion en 2011 pourrait amener «si
nécessaire» à des modifications notam-
ment sur les points litigieux.

Les transports longue durée (+ 8 h ) repré-
sentant 10% des animaux véhiculés en
Europe verront un renforcement des

contrôles des déplacements et de la qualité
des conditions de transport d'une part et
d'autre part des mesures d'amélioration de
la manipulation des animaux.

Lors de ce même conseil, sur proposition
de la Suède, le commissaire chargé de la

protection des consommateurs a
présenté un projet de plan d'ac-
tion, sans calendrier précis,
exception faite de la protection
des poulets de chair. Il proposera

des normes plus strictes aux 25 pays
membres et au Parlement européen d'ici
juin 2005. L'opposition des professionnels
laisse supposer que ce délai sera difficile à
tenir. Pourtant les propositions semblent
évidentes : «abreuvoirs fixés de telle façon

qu'ils ne puissent être renversés, inspec-
tions deux fois par jour de tous les poulets
à moins de 3 mètres, traitements appro-
priés pour les poulets malades ou bles-
sés…» Ceci concernerait les élevages de
200 poulets ou plus et d'une densité infé-
rieure à 30 kg de poids vif/m2. Pour les éle-
vages plus denses, les exigences de
contrôle, de formation et de mise à disposi-
tion de documents sont plus contrai-
gnantes. Elles provoquent de vives réac-
tions.
Pourtant, dans la mise en place de la nou-
velle Pac, le bien-être animal a une place
de choix dans les questions concernant les
méthodes et moyens de production, de
transformation et de commercialisation.

N. L. F.

Nouvel accord européen
sur le bien-être animal

ÉNERGIE

EUROPE

(suite de la page 1)

Les lapalissades
du bien-être

animal
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Alors que M. Borloo sort son «plan de
cohésion sociale», les premières estima-
tions du Baromètre des inégalités et de la
pauvreté, le Bip 40, montrent que les
inégalités atteignent un niveau record en
2003.
Elaboré par le Réseau d'alerte sur les
inégalités (Rai), le Bip 40, en contre pied
du Cac 40, est un indicateur synthétique
qui inclut plusieurs statistiques sur les
inégalités sociales. En augmentation
depuis 1984, l'indicateur avait atteint un
premier sommet en 1998, pour diminuer
entre 1999 et 2001. En 2003, il croît de
5,5% par rapport à l'année 2002 du fait
d'une précarisation croissante dans plu-
sieurs secteurs. Hausse du chômage,
augmentation du nombre de personnes
titulaires de minima sociaux et de
familles surendettées sont les premiers
facteurs responsables. À mettre en rela-
tion également, la dégradation de la situa-
tion du logement marquée par une forte
augmentation du prix des loyers. Le Rai
souligne aussi la corrélation avec l'aug-
mentation du taux d'incarcération et de la
proportion des prisonniers en détention
provisoire. Les résultats définitifs du Bip
40 pour 2003 seront publiés au printemps
prochain.

C. T. 
Plus de détails du Bip 40 sur le site : www.bip40.org

Niveau record
du Bip 40

SOCIAL



Les pôles de compétitivité
dans les politiques
d’aménagement
«Gagner la bataille économique
grâce aux territoires», tel est le
slogan de la Datar1 et de la
Ceis2 pour présenter les pôles
de compétitivité le 12 janvier
dernier. Est-on en train de
rompre avec les logiques des
politiques publiques qui depuis
une vingtaine d'années prô-
naient un développement équi-
libré et harmonieux des terri-
toires ?
Le langage guerrier uti l isé
donne le ton de ce que l'on
attend des pôles de compétiti-
vité, nouveau dispositif phare
de la Datar contre les délocali-
sations. L'idée des pôles de
compétitivité a été introduite
par Michel Blanc, député UDF
des Yvelines et ancien PDG
d'Air France dans son rapport ,
«Pour un écosystème de la
croissance3» remis le 21 avril
2004 au Premier ministre. Son
objectif : «favoriser la crois-
sance et l'emploi par la syner-
gie territoriale». Son principe :
«la combinaison, sur un même
territoire, de trois types d'ac-
teurs (entreprises, centres
de formation, unités de
recherche)4».

80 pôles de compétitivité

Cet outil est destiné à «consti-
tuer des pôles de compétitivité
pour renforcer les spécialisa-
tions de l'industrie française,
créer les conditions favorables
à l'émergence de nouvelles
activités, et par là lutter contre
les délocalisations».
Les moyens : un appel d'offres
avec un budget alloué de 370

millions d'euros pour 3 ans,
lancé en octobre 2004 avec
une réponse pour le 28 février
2005. Selon les informations de
la Datar, 80 candidatures
seraient recensées aujourd'hui.
Si l'alliance entre des acteurs
qui ont peu l'habitude de tra-
vailler ensemble mérite d'être
saluée, les pôles de compétiti-
vité lèvent un certain nombre
d'inquiétudes parmi les acteurs
du monde rural. Ce dispositif
qui se veut innovant apparaît
sous bien des aspects comme
une politique d'arrière garde.
Revient-on aux politiques cen-
tralisatrices des années pré-
80 ? Ainsi, Olivier Dulucq de
l'Unadel5 souligne que si l'on
hésite entre «pompidolisme ou
colbertisme, en tous les cas, on
assiste à une relégitimation de
l'interventionnisme d'Etat en
matière économique». 
Dans un contexte de décentra-
lisation, on s'étonnera de l'en-
gagement du gouvernement en
faveur d'une politique «venue
d'en-haut» pour les territoires
«d'en-bas». L'Europe et les
régions sont ainsi «reléguées
au rang de simples financeurs
ou de partenaires dormant».
Olivier Jacquin, élu de la Com-
munauté de communes des
trois val lées en Lorraine,
regrette que «le concept de
développement équilibré des
territoires soit abandonné au
profit d'une logique de concen-
tration illustrée par la mise en
place de pôles d'excellence».
Dans ces conditions, quelle
place sera  laissée aux petites

collectivités territoriales,
notamment celles du milieu
rural ? Le monde rural est-il
voué à la domination urbaine,
pourtant dénoncée dans un
rapport précédent de la Datar6 ?

Concurrence
entre les territoires

On s'étonnera aussi de la
concurrence mise en place
entre les territoires au niveau
français mais aussi au niveau
européen, à l 'heure de la
construction européenne.
Par ailleurs, l'accent est mis sur
le partenariat recherche-forma-
tion-entreprise. De quel soutien
bénéficiera la recherche éloi-
gnée de tout intérêt industriel à
court terme (cf TRI n°273) ? 
Enfin, la focalisation sur la
compétitivité du secteur indus-
triel ne doit pas cacher le débat
sur la place des petites et
moyennes entreprises au-delà
d'une sous-traitance consentie
par les grandes industries… De
même qu'elle laisse en blanc le
secteur tertiaire en progression
sur l'ensemble des territoires et
aujourd'hui secteur d'emploi
majoritaire. 
L'avenir dira si la Datar est
effectivement en train d'impul-
ser un important virage en
matière de développement des
territoires. Peut-être pas car
«aujourd'hui les programmes
lancés et arrêtés en rase cam-
pagne deviennent la règle»
estime Olivier Dulucq. Dans le
cas présent, peut-être à la
satisfaction des territoires
ruraux ! C. L.

RURAL

Régimes
sociaux
Les ressortissants
de la  Mutualité
sociale agricole
votent jusqu'à
aujourd'hui et pour la
première fois,
exclusivement par
correspondance.
La campagne de la
MSA s'est portée
sur la défense de
l'indépendance du
régime agricole. La
réforme de la
sécurité sociale
modifie en effet la
donne des systèmes
sociaux spécifiques.
Les artisans et les
commerçants
devraient ainsi voir
leurs prestations
santé et vieillesse
passer sous autorité
administrative de
l'État. La création de
l'Uncam (Union
nationale des
caisses d'assurance
maladie) à l'automne
dernier, qui fédère
tous les régimes
d'assurance maladie,
marque aussi un
nouveau contexte
puisque l'Etat pèse
dans la définition de
ses orientations. 

E D I T O
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1 Délégation à
l'aménagement du
territoire et à l'ac-
tion régionale. Site :
www.datar.gouv.fr
2 Compagnie euro-
péenne d'intelli-
gence stratégique.
Site : www.ceis-
strat.com
3 www.ecosysteme-
croissance.com
4 CIADT 14/09/04 in
http://www.datar.go
uv.fr
5 Union nationale
des acteurs et des
structures de déve-
loppement local.
Site
www.unadel.asso.fr
6 Quelle France
rurale pour 2020 ?
Contribution à une
nouvelle politique
de développement
rural durable ?
CIADT 3/09/2003 in
http://www.datar.go
uv.fr



Monsanto épinglé
Monsanto a été condamné à
payer 1,5 millions de dollars
pour avoir subordonné des
fonctionnaires du
gouvernement indonésien afin
de faciliter l'introduction de
semences transgéniques. 140
fonctionnaires sont impliqués
dans cette affaire, pour avoir
perçu au total plus de 750 000
dollars en dessous de table.

Asie du sud est
Un point quotidien sur l'action
des ONG dans les zones
touchées par le tsunami en Asie
est proposé sur le site de
Coordination sud
(www.coordinationsud.org).

Trop de protectionnisme
La Banque mondiale fustige à
nouveau le protectionnisme
agricole des pays de l'OCDE,
qu'elle qualifie de «principale
question en suspens du cycle
de négociations de Doha».
Selon elle, les barrières
douanières ainsi que les
subventions dans les pays
riches empêchent les pays en
développement de libéraliser
leur propre agriculture.
(La Tribune 12/01/05)

Plus de paysans 
Entre 1961 et 2002, la
population active agricole
mondiale est passée de 850
millions à 1,335 milliard de
personnes. Elle a diminué dans
les pays riches de 115 à
45 millions, mais a augmenté
dans les pays en
développement de 735 millions
à 1,29 milliards. 500 millions de
paysans travaillent encore avec
des variétés peu ou pas
améliorées et un outillage
rudimentaire.
(source : Jean-Paul Charvet,
géographe, Université Paris X)

Crédit d'impôt 
La loi de finances 2005 prévoit,
dans son article 90, un crédit
d'impôt de 40% imputable sur
le coût des équipements
énergétiques de l'habitation
principale quand les particuliers
utilisent une source d'énergie
renouvelable.
(La France agricole, 14/01/05)

Les tempêtes de noël 1999 ont été si violentes
que la forêt française en est ressortie dévastée,
le caractère exceptionnel étant plus lié à l'am-
pleur des zones concernées qu'à la nature des
dégâts. 
Quatre ans plus tard, le bilan écologique est plutôt
bon. En effet, après l'enlèvement massif des cha-
blis causant des tassements de sols, les sylvicul-
teurs ont veillé à ne pas tout nettoyer dans les
trouées de façon à permettre la formation d'un
nouveau peuplement. Celui-ci est plus naturel et
hétérogène que ce qui prévalait depuis le milieu
du XIXème siècle. Pour accroître la résistance, les
forestiers ont diminué la densité en arbres et pri-
vilégié une gestion dynamique des coupes afin
d'éviter que des arbres hauts donc fragiles ne res-
tent sur pied longtemps.

Bilan écologique satisfaisant

Les chercheurs ont, de leur côté, noté peu de
perturbations sur les populations d'insectes, d'oi-
seaux ou la grande faune. Des espèces végétales
enclines à plus de lumière se sont développées
apportant de ce fait plus de nourriture aux grands
ongulés. 

Ainsi, paradoxalement, l'augmentation des dégâts
forestiers au XXe siècle est moins liée aux tem-
pêtes1 qu’à une gestion sylvicole qui a privilégié
les futaies au détriment des taillis. Or, les futaies
exposent plus de surface forestière au vent : celui-
ci s'engouffre facilement, prend de la vitesse et…
détruit tout sur son passage. S'ajoute le fait que
sur les dernières décennies, les arbres poussent
plus rapidement et plus haut devenant plus fra-
giles au vent. Cette tendance s'expliquerait par
l'élévation du taux de C02 atmosphérique et par le
réchauffement du climat. Le rôle des lisières et les
phénomènes «d'éducation au vent» qui permettent
aux arbres de s'adapter au niveau racinaire ont,
depuis les tempêtes, été reconsidérés. Le pin
maritime développe par exemple un bois de com-
pression du côté sous le vent qui lui assure une
meilleure résistance. Un colloque scientifique au
mois de mars abordera ces risques liés au vent à
partir du cas des tempêtes de 19992.

G. G.

1. 8 tempêtes ou ouragans recencés au XVIIIème et 6 au XIXème.
2. Colloque «Forêt, vent et risques : Cinq ans après les tempêtes,
scientifiques et gestionnaires font le point» 16 et 17 mars 2005, Paris
(Eurosites, République) Contact : bonheme@gip-ecofor.org.

Le marché européen de droits d'émission de CO2
est ouvert depuis le 1er janvier 2005 (TRI 274). Mais
déjà son efficacité à réduire les pollutions est large-
ment contestée par les organisations écologistes
(WWF, Amis de la terre…). En effet, les États ont
fait preuve de beaucoup de largesses dans les allo-
cations de quotas aux entreprises.
Selon le Réseau action climat (Rac)1, pour les 700
entreprises sur lesquelles il dispose de suffisam-
ment de données, le gouvernement français aurait
alloué un surplus de quotas de 14 % par rapport aux
émissions actuelles. Cette frilosité des gouvernants
à imposer des restrictions à leurs industriels désta-
bilise le marché : il y a plus de vendeurs que d'ache-
teurs ; les prix des droits, bas, n'incitent pas les
entreprises à investir dans la réduction de leurs
émissions. 
Comment les pays parviendront-ils alors à respecter
leurs engagements à Kyoto ? Selon Raphaëlle Gau-
thier, du Rac, les États comptent sur la mise en
place des mécanismes de flexibilité du protocole de
Kyoto en 2008. Ils espèrent ainsi récupérer des

droits via les investissements de leurs industriels
dans des énergies propres à l'Est et au Sud. Toute
réduction ainsi mise en place est autant de droits à
émettre récupérés par le pays financeur. Autre
recours, acheter des titres d'émissions sur le mar-
ché mondial. «En d’autres termes, cela signifiera
que le contribuable payera les pénalités via l’achat
de titres, au lieu de financer la mise en place de la
nécessaire rupture technologique qui permettra un
mode de production moins polluant. On payera donc
les dégâts sans résoudre le problème des
émissions» insiste R. Gauthier. 
La déception est d'autant plus forte que le premier
plan d'allocation national proposé en Europe par le
Royaume Uni était ambitieux en terme de limitation
des quotas distribués. Mais face aux dérives des
autres pays, le Royaume Uni a revu sa copie à la
baisse et la Commission, malgré ses demandes de
révisions de certains plans, n'a pas su enrayer cette
surallocation.

M. R.
1. http://www.rac-f.org

Les forêts plus «naturelles»
depuis les tempêtes de 1999

ENVIRONNEMENT
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Marché de droits d'émission,
marché de dupes ?



Paysans bio distribution est une asso-
ciation du Pays Mellois qui a créé une
plate-forme associative de distribution
de produits biologiques destinée à
approvisionner en priorité le marché de
la restauration hors domicile. Leur projet
est de structurer et d'organiser l'offre et
la demande en produits bio dans la
région Poitou-Charentes. L'association,
qui a vocation à se transformer en
coopérative (de forme classique ou en
Société coopérative d'intérêt collectif),
émane des réseaux locaux de l'agricul-
ture biologique, à savoir des quatre
groupements départementaux d'agricul-
teurs biologiques (Maison de l'agricul-
ture biologique de Charente-MAB 16,
Groupement des agriculteurs biolo-
giques de Charente-Maritime-GAB 17,
Bio-Sèvres, Vienne Agro Bio) et du grou-
pement régional Agrobio Poitou-Cha-
rentes. Elle représente ainsi environ 330
producteurs.

Répondre à une demande croissante

Leur projet est de participer au dévelop-
pement de l'agriculture biologique en
Poitou-Charentes en développant des
débouchés locaux pour les producteurs
de la région, et en initiant des actions
collectives rapprochant les producteurs
biologiques et les consommateurs. En
effet, les agriculteurs biologiques sont
sollicités par des communes pour appro-
visionner en produits bio les restaurants
scolaires. Et pourtant, ni les associa-
tions de développement (qui n'ont pas
vocation commerciale), ni les produc-
teurs locaux (qui ne produisent pas suffi-
samment), ni les organismes de collecte
(qui n'ont pas de gamme complète) ne
sont en capacité de répondre aux sollici-
tations de villes telles que La Rochelle,
Niort ou Poitiers. Plus largement,
aucune structure locale n'est en capa-
cité de répondre à des appels d'offres de

volumes importants et diversifiés.
En partant de ce constat, les produc-
teurs biologiques ont eu l'idée de se
doter d'un outil d'interface entre les pro-
ducteurs et les consommateurs, notam-
ment de restauration collective. Le pro-
jet a permis de financer sur l'année 2004
un poste de travail à trois cinquièmes.

Étude de faisabilité

À ce jour, les réalisations de Paysans
bio distribution se sont concentrées sur
l'étude de faisabilité de l'activité com-
merciale de la plate-forme. Une étude
préalable de l'offre a consisté à solliciter
l'ensemble des producteurs et transfor-
mateurs en agriculture biologique dans
la région Poitou-Charentes et à faire l'in-
ventaire des producteurs désireux d'ap-
provisionner la future plate-forme, ainsi
que des produits et des volumes dispo-
nibles en région. Pour permettre à Pay-
sans bio distribution de proposer des

repas biologiques complets, des fournis-
seurs complémentaires des produits non
disponibles en région Poitou-Charentes
ont également été recherchés. Finale-
ment, un catalogue de Paysans bio dis-
tribution a été édité.
Du côté de la demande, une étude des
marchés macro-économique et local de
la restauration hors domicile a été
conduite et les principales contraintes
techniques, réglementaires et sanitaires
du marché de cette restauration identi-
fiées. Enfin, une approche plus sociolo-
gique a évalué les motivations et les
freins principaux des acheteurs, notam-
ment pour la restauration scolaire.
Par ailleurs, un étude logistique a envi-
sagé les différentes options en termes
de transport et d'entreposage, afin de
maîtriser les coûts en assurant un ser-
vice de qualité.

Emmanuel Vergé, Territoires n°454

Une Plate-forme
de distribution régionale bio
Dans le cadre du Fonds social européen, la Chambre régionale de l'économie sociale Poitou-
Charentes a soutenu l'Association du pays Mellois pour la création d'une plate-forme associative
de distribution de produits bio, en direction notamment des collectivités.

AGRICULTURE

Paysan Bio
distribution 
c/o Agrobio
Poitou-Charentes
05 49 29 17 18, 
agro-
biopc@wanadoo.fr

La région Poitou-Charentes compte près de 400 coopératives, 70 mutuelles et plus de 4 000
associations. Elles emploient 52 000 salariés, soit 13 % de l'emploi salarié privé régional.
La chambre régionale de l'économie sociale (Cres) Poitou-Charentes offre un lieu d'échanges
et soutient les actions communes de ses membres. Représentée au conseil économique et
social de Poitou-Charentes, elle participe aux décisions sur les enjeux régionaux. Dans son
rôle d'observateur, la Cres a travaillé avec l'Insee pour mesurer le poids de l'économie sociale
régionale en termes d'emploi. Elle participe également à un réseau d'universitaires dans le
cadre du programme de recherche-action lancé par la Délégation interministérielle à l'écono-
mie sociale, ainsi qu'au réseau des observatoires de Poitou-Charentes. 
Comme beaucoup d'autres Cres en France, elle a décidé d'être organisme intermédiaire pour
gérer la mesure «Appui au micro-projet associatif» du Fond social européen. Dans le cadre du
contrat de plan État-région 2000-2006, elle a reçu mandat par l'État et la région d'assurer l'ani-
mation du développement des services aux personnes.
Les Cres Poitou-Charentes, Pays-de-la-Loire et Bretagne, puis la Cres Solidaire Aquitaine, se
sont construit une culture de coopération depuis plus d'une dizaine d'années. Cela s'est forma-
lisé en 2004 par la création de l'association des Cres(s) de l'Ouest qui porte l'organisation des
Rencontres de l'économie sociale Atlantique (voir : http://perso.wanadoo.fr/crespoitoucha-
rentes).

L'économie sociale en Poitou-Charentes
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Conférence associative
Le Premier ministre a annoncé
la préparation de la première
Conférence nationale de la vie
associative, suite à une
proposition de la Conférence
permanente des coordinations
associatives (CPCA). Objectif :
organiser une réflexion entre
les associations et les
ministères afin de remédier à la
précarisation croissante du
secteur associatif. Trois thèmes
seront abordés : consolider les
relations contractuelles entre
l'Etat et les associations,
renforcer la place des
associations dans le dialogue
civil, mieux reconnaître et
accompagner l'activité
bénévole.

Développement
des territoires ruraux
Selon les organisations
écologiques, LPO, FNE et WWF,
le projet de loi sur le
développement des territoires
ruraux, en lecture au Sénat,
«porte gravement atteinte à
des principes fondamentaux du
droit français». Elles dénoncent
«l'obligation pour tout
propriétaire non chasseur de
verser une cotisation aux
fédérations de chasse, sous
prétexte que le grand gibier se
réfugierait sur ses terres.»,
mais également l'autorisation
de pratiques de chasse jugées
préjudiciables à la préservation
des espèces, ainsi que la mise à
l'écart de certains acteurs des
comités de pilotage Natura
2000.

Le non-gavage
en Israël…
Sous la pression d'associations
de défense des animaux, le
Parlement israëlien a adopté le
4 janvier une loi interdisant
définitivement le gavage des
oies et des canards, malgré la
contestation, pour raison
économique, du ministère de
l'agriculture.

… la douceur chez Mc Do
Mc Do envisage de contraindre
ses fournisseurs de poulets à
pratiquer un abattage en
douceur, histoire de se refaire
une santé face aux attaques
d'écologistes aux Etats-Unis
lesquels affirment que les
poulets sont plumés… avant
même d'être morts.
(Agra-presse du 20/01/05)

Le Forum social mondial est de retour à Porto
Alegre. L'édition 2004 de Mumbay avait vu l'auto-
organisation des plus miséreux submerger les
organisateurs «officiels». Depuis cinq ans, des
Forums sociaux continentaux et locaux se multi-
plient. Certains aimeraient transformer la dyna-
mique altermondialiste en dynamique politique
susceptible de donner le change au néolibéra-
lisme. D'autres, comme Chico Witaker, co-fonda-
teur du Forum Social Mondial, craignent que cela
fasse «suffoquer» la dynamique elle-même. 
«Où va le mouvement altermondialisation ?...»1

Aux yeux de certains, le foisonnement des initia-
tives issues des Forums sociaux ne saurait en
rester là. Les appels à la «convergence des
luttes» se multiplient. La multiplication en Europe
des assemblées de mouvements sociaux trus-
tant en fin de Forum le devant la scène, va en ce
sens. Mais cette représentation contient un
«effet d'entonnoir du Forum vers l'assemblée»
débouchant sur une organisation sociale «néces-
sairement pyramidale», souligne C. Whitaker. 
Or les Forums ont mis en lumière la créativité des
opposants au néolibéralisme. L'enfermer dans des
priorités risque de l'appauvrir. La force du mouve-
ment altermondialiste n'est-elle pas d'avoir
convaincu que des alternatives sont concrètement
possibles ? Pour C. Whitaker, les Forums doivent

rester des «places, rendant le service (…) à ceux
qui l'utilisent» et non devenir des rampes de lance-
ment pour des groupes cherchant à «absorber le
Forum dans leur dynamique mobilisatrice et à le
mettre au service des objectifs qu'ils poursuivent»,
fussent-ils peut-être nécessaires par ailleurs.
Aucune conclusion des Forums n'est donc pos-
sible car «il n'y a pas lieu de parler au non d'une
place (…) une place ne fait pas de déclaration
(…) Comme espace commun à tous, [le Forum]
n'a aucune “parole“». A la lutte finale, le militant
brésilien préfère une kyrielle d'oppositions multi-
formes et quotidiennes. Ni personne, ni aucune
idée, ni aucun projet précis d'action, ne saurait
dominer. C'est là une rupture dans les concep-
tions de l'action collective qui, à l'inverse de nos
réflexes centralisateurs, fait de la multiplicité des
actions, de toutes tailles, de toutes ampleurs, un
outil puissant d'opposition au néolibéralisme.
C. Witaker défend l'idée que les participants,
«organisateurs» des Forums, ont un rôle essen-
tiel et minimaliste. Essentiel, car ils sont des
«usines, fabriques, incubateurs d'idées». Minima-
liste, car ils doivent s'interdire de se poser en
porteur d'une synthèse qui nierait la diversité.

G. L.
1 «Où va le mouvement altermondialisation ? … et autres questions
pour comprendre son histoire, ses débats, ses stratégies, ses diver-
gences.», éd. La découverte, coll. Sur le vif, Paris, 127p., 6,50 €.

Altermondialisation
et mouvements sociaux
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Le tsunami a inondé d'eau de mer les plaines
côtières du Sumatra, du Sri Lanka sur une dizaine
de kilomètres et dans une moindre mesure celles
d'Inde et de Thaïlande. Après la catastrophe restent
des eaux saumâtres et des mixtures boueuses de
sable. Aucune institution n'est en mesure d'estimer
l'ampleur des conséquences pour l'agriculture
locale, mais la FAO prend très au sérieux le
risque de salinisation induite des terres
côtières lesquelles figurent parmi les plus
fertiles. La salinisation diminue la fertilité,
plus ou moins fortement selon la nature des
sols. Les plus imperméables sont les plus sensibles
car il y a moins de lessivage vers les nappes phréa-
tiques. L'actuelle période de mousson est un facteur
favorable : «pour les sols perméables, l'eau de pluie
entraîne le sel dans les nappes» explique Roland
Poss, chercheur à l'Institut de recherche pour le
développement (IRD). En revanche, là où l'eau doit

être apportée, le coût de transport peut être rédhibi-
toire.
L'agriculture proche des villes côtières et la rizicul-
ture étaient source de forte valeur ajoutée pour les
petits paysans. Or le maraîchage, le riz, l'huile de
palme, les bananiers, manguiers et hévéas sont
sensibles au sel. 

La salinisation est un phénomène connu.
Elle constitue la principale cause de dégra-
dation des sols irrigués d'Asie du Sud. Les
sols s'acidifient et se «désertifient».
Par ailleurs, plusieurs organisations écolo-

giques dénoncent la destruction massive des man-
groves et des récifs coraliens qui n'ont pas pu atté-
nuer les vagues. Si ce rôle de barrière n'est pas
«validé scientifiquement», le plaidoyer a l'intérêt de
rappeler la richesse écologique de ces écosys-
tèmes côtiers, éradiqués au profit de parcs à cre-
vettes à la rentabilité juteuse. C. D. 

Le tsunami a salinisé
les terres côtières agricoles

Le sel
met en péril
la fertilité
des sols

                                          



La Garance
voyageuse
hiver 2004

La «revue du
m o n d e
végétal» relaie
l ' i n q u i é t u d e
des botanistes
face au recul
de la f lore
alpestre. Dans
les Alpes du
Sud, « là où
s ' é p a n o u i s -
saient des mil-

liers d'anémones ou de lis, on ne
compte plus que quelques pieds
épar». L'évolution des pratiques
pastorales (augmentation de la
taille des troupeaux, avancée des
périodes de pâturage en altitude,
moindre vigilance des bergers...)
est mise en accusation. Dans un
dossier très documenté, La
Garance voyageuse évalue les
dégâts, tant sur la flore que sur les
sols. Elle se garde toutefois de
condamner la transhumance dans
son principe, préférant avancer des
conseils pratiques pour éviter le
«mal-pâturage». En particulier,
Michel Lambertin explique, en don-
nant à chaque fois le sens des
mots savants qu'il emploie, «com-
ment gérer un alpage grâce à la
phénologie des principales
espèces végétales».
La Garance voyageuse n° 68 - 48370 Saint-Ger-
main-de-Calberte - site Internet : www.garance-
voyageuse.org - 7,50 € - abonnement un an
(quatre numéros) : 24 €.

Actualités
sociales
hebdomadaires
7 janvier 2005

Le statut des
a c c u e i l l a n t s
famil iaux est
enfin f ixé :
«trois décrets
p r é c i s e n t
notamment les
conditions de
leur agrément
et le montant
de leur rémuné-
ration». De

plus, «les lieux de vie et d'accueil
ont désormais un cadre juridique»,
lequel définit leurs missions, les
publics qu'ils accueillent et leur

mode de fonctionnement. Ces acti-
vités dites d'«accueil social» inté-
ressent en particulier nombre de
ruraux.
ASH n° 2389 - Groupe Liaisons SA - 187-189, quai
de Valmy 75494 Paris cedex 10 - site Internet :
www.ash.tm.fr - abonnement un an (48 numéros
+ 6 numéros ASH Magazine + 4 suppléments
juridiques + 2 index) : 106 €.

L'écologiste
oc tob re -novembre -
décembre 2004
«Un agriculteur ne peut plus uni-
quement s'intéresser aux seuls

objectifs et
réalisations
de son
"unité de
production"
en espérant
ainsi faire
face aux
problèmes
de durabilité
à long
terme. La

production agricole doit être appré-
hendée comme un système beau-

coup plus vaste, avec des interac-
tions environnementales, écono-
miques et sociales : l'étude de ces
interactions fonde "l'agroécologie"
et permet de déterminer comment
effectuer la transition vers des
agroécosystèmes durables.» Depuis
un quart de siècle, «un groupe pion-
nier international d'universitaires et
de paysans» développe cette
approche au sein de l'Institut de
sociologie et d'études paysannes
de l 'université de Cordoue, en
Andalousie. Deux de ses membres
présentent un dossier de vingt
pages sur les enjeux, les principes
de mise en œuvre et les résultats
concrets de l'agroécologie. Avec un
hommage particulier rendu à l'an-
thropologue Claude Lévi-Strauss,
auteur notamment de La Pensée
sauvage, l'accent est fortement mis
sur la remise en valeur des agro-
systèmes traditionnels, lesquels
sont basés sur «la co-évolution
d'une société et de son environne-
ment» et sur la diversité (cultures
associées, mélange de variétés
d'une même plante, complémenta-

rité culture-élevage...). Il est à ce
sujet souligné que «les systèmes
diversifiés sont en moyenne deux à
trois fois plus productifs que les
monocultures». Par exemple, «les
paysans chinois sont trois fois plus
productifs que les farmers améri-
cains». Antonio M. Alonso, ingé-
nieur agronome à Grenade, estime
quant à lui qu'«un tiers de la pro-
duction d'Afrique de l'Ouest est bio-
logique... mais hors statistiques offi-
cielles !» Il note aussi que «de 1999
à 2002, la superficie européenne en
bio est passée de 3,5 millions à 5,5
millions d'hectares». Enfin, les liens
que l 'Espagne entretient avec
l'Amérique latine font que l'agroéco-
logie est particulièrement dévelop-
pée sur ce continent. «L'agriculture
paysanne» n'y concerne pas que
des petits paysans et des sans-
terre mais est officiellement soute-
nue dans l'État brésilien du Rio
Grande do Sul, dont la capitale est
Porto Alegre.
L'Écologiste n° 14 -18-24, quai de la Marne 75164
Paris cedex 19 - site Internet : www.ecologist.org
- 6 € - abonnement un an (quatre
numéros) :22,50 €.

La Lettre
des sylves
décembre 2004
La revue
semestr iel le
du Réseau
Forêt de
France Nature
e n v i r o n n e -
ment s'in-
quiète des
menaces que
les écureuils
gris (d'origine
amér ica ine)
font peser non seulement sur leurs
congénères roux, mais plus généra-
lement sur la forêt européenne.
Plus gros, plus nombreux à l'hec-
tare, plus gourmands, plus agres-
sifs vis-à-vis des arbres et porteurs
d'une maladie fatale pour les seuls
écureuils roux, ces nouveaux venus
sont en train de provoquer la dispa-
rition de leurs cousins britanniques
et seraient responsables du recul
des populations de certaines
chauves-souris et de certains
oiseaux cavernicoles.
La Lettre des sylves n° 42 - France nature environne-
ment - Réseau Forêt - 20, rue de la Gare 87480
Saint-Priest-Taurion - site Internet : www.fne.asso.fr
- abonnement deux ans (quatre numéros) : 15 €
(chèque à l'ordre de FNE).
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Les 18 et 19 novembre 2004, la Société française d'économie rurale
(SFER) organisait à l'Institut supérieur d'agriculture de Lille un colloque
intitulé «Les systèmes de production agricole : performances, évolutions,
perspectives». Regroupant des chercheurs et divers acteurs du monde
agricole, cet événement scientifique s'est intéressé au passage «du "pro-
ductivisme" à la "multifonctionnalité"» que les producteurs sont désor-
mais incités à réaliser. Les participants ont tout d'abord souligné «l'émer-
gence de nouveaux paradigmes», puis ils ont surtout cherché à «repérer,
conceptualiser et analyser la diversité des adaptations en cours».
Représentés à ces journées, les Civam proposent sur leur site Internet
un lien qui donne accès à pratiquement toutes les contributions. Expo-
sées en séance plénière, les premières évoquent notamment les effets
du «découplage» qu'a introduit la réforme de la PAC de 2003, la diver-
sité des systèmes de production en élevage ou encore «la fin des
modèles simples et dominants». Celles qui ont alimenté les ateliers thé-
matiques fournissent ensuite un large éventail d'analyses sur une multi-
tude de sujets : la typologie des systèmes de production, l'évaluation
des systèmes plus économes et plus autonomes, la prise en compte
des nouvelles aspirations en matière de temps et d'organisation du tra-
vail, l'amélioration des performances environnementales, les liens au
territoire, l'effet de la demande et l'organisation des marchés, la situa-
tion dans d'autres pays européens...
Basées sur l'étude d'une activité donnée (la production porcine, l'éle-
vage de bovins allaitants, les systèmes herbagers à dominante fourra-
gère, les usages récréatifs des parcelles exploitées, la filière AOC pélar-
don, les prés-vergers...), d'un territoire précis ou d'un type de territoire
(la plaine alluviale de la Garonne et les coteaux du Gers, le Jura, le
Grand Ouest français, le contexte périurbain...) ou encore d'un thème
plus général (les soutiens directs aux exploitations, la transformation
des pratiques d'élevage, l'accès au conseil, l'organisation du travail...), la
cinquantaine de contributions ainsi rassemblées constitue une riche
source d'informations fiables, de réflexions stimulantes et de références
bien identifiées.

www.civam.org/sfer/
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La très petite
entreprise
Promouvoir un acteur essentiel
des économies en développement

«Qu'on la nomme économie
populaire, secteur informel ou
micro-entreprise, la très petite
entreprise [TPE] constitue, de
fait, un continuum d'entreprises
qu'il est parfois difficile de qua-
lifier. (...) Souvent de taille
familiale et reposant sur une
solidarité de groupe, fréquem-
ment sollicitée en termes d'ap-
ports de fonds propres et de
caution solidaire, la TPE œuvre
dans les secteurs de base de

l'économie. Elle apparaît plutôt en milieu urbain
compte tenu de la masse critique d'entreprises
présentes, d'usagers, de clients et de services
mais elle se développe également en milieu
rural.» Les contributions présentées dans cet
ouvrage par le Haut conseil de la coopération
internationale et l'Agence française de dévelop-
pement plaident en faveur d'une meilleure prise
en compte des TPE dans les politiques de déve-
loppement, notamment en matière de «microfi-
nance». Un seul exemple suffit à illustrer leur
importance : «L'agriculture périurbaine ouvre un
champ d'intervention très vaste en termes d'ef-
fectifs (800 millions de personnes seraient enga-
gées sur ce créneau en Asie).»
Éditions Karthala - 22-24, boulevard Arago 75013 Paris - février 2004
- 181 pages - 18 €.

Les aides des premier
et second piliers de la
PAC et les résultats 
d'exploitations départementaux
en France

L'étude que présente le
Centre national pour
l'aménagement des struc-
tures des exploitations
agricoles (Cnasea) traite
de l'incidence des aides
communautaires sur les
résultats d'exploitation
départementaux. Son
approche territoriale se
différencie des analyses
en fonction des types de

production ou des tailles d'exploitation. Elle per-
met notamment de distinguer cinq classes de
départements, de la «zone à très haut revenu et
faible niveau des aides PAC» à la «zone à très
faible revenu et fort niveau d'aides du second
pilier». Les «effets correctifs» de ce dernier sont
mis en évidence, mais suffiront-ils pour faire
évoluer les inégalités résultant de l'actuelle dis-
tribution des aides allouées au titre du premier
pilier ?
Les Cahiers du Cnasea n° 4 - 2, rue de Maupas 87040 Limoges cedex
1 - site Internet : www.cnasea.fr - novembre 2004 - 44 pages.

Les débuts de l'élevage
Jean-Denis Vigne

Réalisée en partenariat
avec la Cité des sciences
et de l'industrie, la publica-
tion de cet ouvrage s'ins-
crit dans une série qui
comprend également Les
débuts de l'agriculture (de
Marcel Mazoyer), Les pre-
miers outils (de Pascal
Picq et Hélène Roche), La
naissance de l 'art (de
Michel Lorblanchet)... Ces
différents textes traitent

tous des origines de la culture en montrant com-
ment, au-delà de l'adaptation à un environne-

ment, «certaines populations fabriquent des com-
pétences nouvelles, déploient des capacités d'in-
vention, d'apprentissage et de transmission, et se
dotent, du coup, d'une identité propre». Dans
celui-ci, l'«archéozoologue» Jean-Denis Vigne pré-
sente tout à la fois les techniques qui sont utili-
sées pour remonter aux sources de l'élevage et
les principales informations qui en ressortent. Au
fil de cet exposé limpide, le lecteur découvre
comment le chien est devenu le premier animal
domestiqué, les divers types de domestication
chez les éleveurs-agriculteurs, les enjeux de la
«domestication de la nature»...
Éditions Le Pommier - 239, rue Saint-Jacques 75005 Paris - collec-
tion Le collège de la cité - série Les origines de la culture - octobre
2004 - 192 pages - 8 €.
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À la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, John Galbraith était «à la tête
d'une équipe nombreuse d'écono-
mistes professionnels chargée
d'évaluer les effets industriels et mili-
taires des bombardements sur l'Alle-
magne, puis, de façon moins exhaus-
tive, sur le Japon. En Allemagne, le
bilan des bombardements straté-
giques - sur l'infrastructure indus-
trielle, les transports et les villes -
était très décevant. Ils n'avaient pas
abrégé la guerre. Les attaques contre les lieux
de production d'articles aussi indispensables
que les roulements à billes et autres pièces
essentielles, et finalement sur les usines aéro-
nautiques, s'étaient révélées absolument
inutiles. Avec la relocalisation des usines et des
équipements sous la direction de cadres plus
efficaces et plus déterminés, la production
d'avions de combat avait en réalité augmenté
au début de l'année 1944, après les bombarde-
ments massifs. Dans les villes, la cruauté et la
mort tombées du ciel au hasard n'avaient eu
aucun impact sensible sur la production de
guerre ni sur la guerre elle-même. (...) Toutes
nos conclusions ont été rejetées : telle fut la
réaction du haut commandement de l'armée de
l'air et de ses alliés dans la vie publique et les
universités.» John Galbraith s'est à cette occa-
sion rendu compte de la prééminence du com-
plexe militaro-industriel aux Etats-Unis.
Il en a aussi conclu que «ce qui compte dans
la vie réelle n'est pas la réalité mais l'idée à la
mode et l'intérêt financier». Au soir de sa vie
(il a 97 ans) et dans le contexte des dernières
élections américaines (il est un pilier du Parti
démocrate), il a pourtant décidé d'inventorier
quelques uns de ces «mensonges innocents»
qui se transmettent sans culpabilité car trop
peu de gens savent que ce sont des men-
songes. Il s'en prend tout d'abord au rempla-

cement du mot «capitalisme» par
l'expression «économie de marché».
Cette «référence incolore et insigni-
fiante au marché» veut nous faire
croire que le client serait souverain
alors que, «dans le monde réel, l'en-
treprise et l'industrie contribuent
lourdement à fixer les prix et à créer
la demande.» John Galbraith note
au passage qu'«à l'âge de la publi-
cité et de la promotion moderne des
ventes», une autre escroquerie

consiste à affirmer que «l'urne confère l'auto-
rité aux citoyens».
Le mot « capitalisme » pourrait plus justement
être remplacé par la formule : «système de la
société anonyme». John Galbraith considère
en effet que le pouvoir réel n'est plus détenu
par les détenteurs de capitaux mais par les
dirigeants des grandes entreprises et par «le
monde de la finance». Nous sommes submer-
gés de considérations sur le rôle primordial
des taux d'intérêt, sur l'importance des déci-
sions de la Banque centrale américaine et sur
la clairvoyance de son directeur, Alan Greens-
pan. John Galbraith montre que tout ceci n'a
guère d'incidence sur le cours des choses et
ne sert qu'à amuser la galerie.
De telles remises en cause de la «pensée
unique» sont développées par bien d'autres
auteurs. Il est réjouissant de les retrouver
sous la plume d'un universitaire dont le sens
de l'humour n'a pas été altéré par les multiples
fonctions qu'il a exercées auprès de divers
présidents américains. Ce tout petit livre est
souvent répétitif, voire un peu foutraque. Il est
de surcroît mal traduit. Mais c'est au final un
pavé bienvenu dans le marigot des «pieux
mensonges» où s'abreuvent les discours
dominants.

A. C.
Éditions Grasset - novembre 2004 - 90 pages - 9 €.
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